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L’Organisation des Nations unies au service des 
peuples autochtones : quelle efficacité ? 

Dans la seule journée du 17 mars 2011 deux dépêches du centre de 
nouvelles des Nations unies concernent les peuples autochtones : l’une 
porte sur les déclarations du Haut Commissariat aux Réfugiés relatives 
aux fuites des Afro-colombiens habitant le long de la rivière Anchicaya, 
en raison des violences entre groupes armés pour le contrôle d’activités 
illégales d’extraction de minerai et notamment d’or ; l’autre sur les 
recommandations du rapporteur spécial de l’ONU, James Anaya, 
appelant les autorités du Suriname à nouer de plus amples contacts avec 
les populations autochtones et les tribus du pays ainsi qu’à régler les 
problèmes relatifs à leurs terres et à leurs ressources. Cette visite survient 
alors que les autorités doivent mettre en œuvre la décision de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme sur l’affaire du peuple de 
Saramaka contre l’État du Suriname1. Ce jugement de 2007 confère en 
effet au peuple autochtone un droit de propriété et un droit de gestion des 
ressources de leurs terres. Ces deux exemples récents illustrent toute la 
teneur de l’action des Nations unies, et plus largement du droit 
international, à l’égard des peuples autochtones2 : action en faveur du 

                                                        
1 Inter-American Court of Human Rights, The Saramaka People v. Surinam, Judgement 
of November 28, 2007 (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs). 
2 Du point de vue terminologique, les instances de l’Organisation des Nations unies font 
preuve de peu de rigueur dans la mesure où l’observation de la pratique montre qu’elles 
utilisent parfois de manière indifférenciée les termes de « peuples » ou de « populations 
autochtones ». En droit international public, seuls les peuples sont titulaires de droits et 
notamment du droit à disposer d’eux-mêmes alors que la notion de population renvoie 
davantage à l’un des éléments constitutifs de l’État. Cette distinction n’opère pas de 
manière systématique au sein des Nations unies lorsqu’il s’agit de la question autochtone, 
du moins avant l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones (infra). On respectera donc autant que faire se peut la terminologie évolutive 
et peu cohérente de l’ONU, mais en dehors de cette terminologie officielle on préférera 
généralement l’utilisation de l’expression « peuples autochtones », qui permet d’insister 
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dialogue, action en réaction à la violence, actions diplomatique et 
juridictionnelle, action préventive, défensive ou curative. L’ONU 
intervient de nombreuses manières pour protéger les peuples autochtones, 
pourtant on peut s’interroger sur l’efficacité de ces mesures. 

Dès les années 1970, la Sous-commission des Nations unies pour la 
lutte contre les mesures discriminatoires et pour la protection des 
minorités débutait une étude sur les populations autochtones, mais ce 
n’est qu’en 2007 que la Déclaration sur les droits des peuples autochtones 
a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies1. Il aura donc 
fallu plus de trente ans pour formaliser ces droits. Pourtant cette lenteur 
n’est pas directement le fait de l’Organisation, elle peut davantage 
s’expliquer par le caractère sensible de la question de l’autochtonie au 
regard de la souveraineté des États, principe fondateur du droit 
international.  

On estime aujourd’hui que les peuples autochtones représentent 370 
millions de personnes et 15% des pauvres de la planète2, ce qui justifie 
assez aisément l’intérêt porté par cette organisation à compétence 
générale et universelle dont l’un des buts est d’assurer le développement 
et la protection des droits de l’homme. L’action de l’ONU n’est pas 
isolée et une grande partie des institutions internationales s’est 
progressivement mobilisée pour servir la protection des peuples 
autochtones, à l’instar de l’Organisation internationale du travail, qui a 
sans doute élaboré l’instrument juridique le plus avancé sur la question3, 
ou des conventions internationales de protection des droits de l’homme 
qui, indirectement, servent les intérêts desdits peuples. Pourtant, les 
avancées paraissent modestes au regard d’une mobilisation internationale 
quasiment sans précédent. On peut dès lors s’interroger sur les raisons de 
ce paradoxe. En prenant l’exemple de l’action de l’Organisation des 
Nations unies entendue au sens strict, c’est-à-dire sans prendre en 
considération les institutions spécialisées appartenant à la « famille des 
Nations unies », pour illustrer le phénomène plus large du droit 
international en matière de protection des droits des peuples autochtones, 
il convient de se demander si la nature des revendications énoncées par 
                                                                                                                             
sur l’aspect caractéristique de l’autodétermination ; l’utilisation de l’expression 
« population autochtone » apparaît dès lors volontairement plus neutre. 
1 Résolution de l’Assemblée générale, A/RES/61/295 du 13 septembre 2007. 
2 Informations disponibles sur le site Internet de l’Instance permanente de l’ONU sur les 
questions autochtones : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/index.html (dernière 
consultation 28 mars 2011). 
3 Convention n°169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples 
indigènes et tribaux dans les pays indépendants du 27 juin 1989 (entrée en vigueur 5 
septembre 1991). 
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les représentants de ces peuples n’empêche pas toute progression 
supplémentaire de l’appareil normatif aujourd’hui mis en place. Il semble 
exister une contradiction intrinsèque entre les droits des peuples 
autochtones et le droit international, laquelle ne saurait être dépassée en 
l’état actuel du développement de ce dernier sauf à en révolutionner les 
fondements.  

À la lumière de l’exemple onusien, il semble que les développements 
institutionnel (I) et normatif (II) mis en œuvre pour améliorer la 
protection des droits des peuples autochtones atteignent malheureusement 
aujourd’hui leurs limites juridiques.  

I - Une profusion institutionnelle 

L’action de l’ONU s’agissant de l’autochtonie s’illustre par une 
prolifération de mécanismes prenant en compte cette problématique. Il 
s’agit aussi bien d’organes généraux amenés à travailler de manière 
subsidiaire sur la question (A) que d’organes spécifiquement créés pour 
s’intéresser à ce domaine (B). L’une et l’autre démarche sont 
complémentaires, pourtant on ne peut s’empêcher de s’interroger sur 
l’efficacité de cette toile institutionnelle et sur les éventuelles 
redondances entre les institutions ainsi mises en place. 

A - Les institutions des Nations unies destinées à protéger les droits de 
l’homme 

Un premier niveau d’action de l’ONU est identifiable avec la 
participation de plusieurs de ses organes principaux qui ont eu à traiter de 
la question des peuples autochtones dans le cadre de l’exercice de leur 
compétence. Tout d’abord, l’Assemblée générale agit au titre, d’une part, 
de sa compétence générale sur toute question non directement traitée par 
le Conseil de sécurité1 et, d’autre part, de sa compétence spécifique en 
matière de développement du droit international. Ensuite, le Conseil 
économique et social a été amené à s’intéresser à la question du fait de 
ses compétences en matière de développement économique et social. 
Ainsi au sein de ce dernier, on compte, depuis le mois de mars 1997, 
quinze organisations représentant des peuples autochtones disposant d’un 
statut consultatif. Si la question de l’autochtonie entre naturellement dans 
                                                        
1 Article 10 de la Charte des Nations unies : « l’Assemblée générale peut discuter toutes 
questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux 
pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, 
sous réserve des dispositions de l’Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des 
recommandations aux Membres de l’Organisations des Nations unies, au Conseil de 
sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité ». 
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les problématiques susceptibles d’être traitées par les organes principaux 
des Nations unies, elle aurait pu rester un simple sujet mis régulièrement 
à l’ordre du jour sans qu’aucune action ne soit réellement mise en œuvre. 
Il n’en est rien et l’activisme de l’ONU dans ce domaine est assez 
remarquable. Les organes principaux ont rapidement créé des organes 
subsidiaires à compétence générale qui ont indirectement traité de la 
question et/ou ont créé eux-mêmes leurs propres organes subsidiaires 
spécialement dédiés à cette problématique. L’action de l’ONU en matière 
de protection des peuples autochtones se décline ainsi sur trois degrés 
différents : celui des organes principaux, de leurs organes subsidiaires 
dédiés principalement à la protection des droits de l’homme et des 
organes subsidiaires de ces derniers dédiés particulièrement aux droits 
des peuples autochtones. 

Citons quelques exemples parmi d’autres pour illustrer ce second 
niveau d’action des Nations unies ayant trait aux droits de l’homme et 
indirectement aux droits des peuples autochtones. 

Le système des Nations unies pour la promotion et la protection des 
droits de l’homme comporte deux types d’organismes : les organes de la 
Charte des Nations unies, dont le Conseil des droits de l’homme, et les 
organes créés au nom des traités internationaux des droits de l’homme1. 
Tous ces organes peuvent être amenés plus ou moins directement à traiter 
de la problématique de l’autochtonie à travers leurs compétences 
générales. Par ailleurs, le Haut-commissaire des Nations unies aux droits 
de l’homme, qui dirige le Haut-commissariat du même nom, a été créé 
par la résolution de l’Assemblée générale 48 /141 du 7 janvier 1994. 
Rattaché au Secrétariat des Nations unies, son rôle est de prévenir les 
violations des droits de l’homme, de garantir leur respect mais aussi de 
conseiller les organes du système des Nations unies pour la promotion et 
la protection des droits de l’homme, en leur fournissant une aide et en 
assurant le secrétariat. Naturellement, le Haut-commissariat s’est illustré 
dans la protection des droits des peuples autochtones, d’abord en 
favorisant le développement et la mise en œuvre de la Déclaration de 
2007 (Résolution de l’Assemblée générale, A/RES/61295 du 13 
septembre 2007), ensuite en participant au Groupe d’appui inter-

                                                        
1 Il existe huit organes créés au nom de traités sur les droits de l’homme qui surveillent la 
mise en œuvre des principaux traités internationaux dans ce domaine: le Comité des droits 
de l’homme ; le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ; le Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale ; le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes ; le Comité contre la torture et le Sous-comité pour la 
prévention de la torture ; le Comité des droits de l’enfant ; le Comité des travailleurs 
migrants ; le Comité des droits des personnes handicapées ; le Comité des disparitions 
forcées. 
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organisations sur les questions autochtones. Il a en outre favorisé le 
développement des capacités de ces peuples par un programme de 
bourses d’études pour leurs représentants, une assistance au Fonds de 
contributions volontaires des Nations unies pour les populations 
autochtones, chargé d’aider les représentants de ces peuples à participer 
aux sessions annuelles des organes permanents spécifiquement dédiés à 
la question, et enfin, un soutien direct à ces différents organes 
spécifiques. Bien que non directement concerné, le Haut-commissariat 
reste actif sur la question de la protection des peuples autochtones. 

Le Conseil des droits de l’homme répond à cette même logique. Créé 
par la résolution 60/251 de l’Assemblée générale en date du 15 mars 
2006, son but principal est d’émettre des recommandations à propos des 
situations de violation des droits de l’homme. En plus des procédures 
spéciales établies par l’ancienne Commission du même nom qu’il 
remplace depuis 20061, le Conseil des droits de l’homme a instauré un 
procédé de plaintes, qui permet à des individus et à des organismes de 
porter à sa connaissance des violations de droits de l’homme. Sans 
s’intéresser de manière directe aux peuples autochtones, le Conseil a 
toutefois été amené à débattre de la question comme lors de sa quinzième 
session en septembre 2010 et surtout s’est illustré par la création du 
Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (Résolution 
6/36 du Conseil des droits de l’homme du 14 décembre 2007. infra).  

Avec un engagement plus actif, le Programme des Nations unies pour 
le Développement (PNUD), rattaché à l’Assemblée générale, bien que 
spécialisé dans le développement, s’est également illustré par une action 
particulière en faveur des peuples autochtones en élaborant une véritable 

                                                        
1 Les procédures spéciales désignent les mécanismes mis en place par le Conseil des 
droits de l’homme à la suite de la Commission, qui s’occupent de la situation spécifique 
d’un pays ou de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Les titulaires de 
ces mandats doivent examiner, superviser, conseiller et faire rapport sur des situations des 
droits de l’homme dans des pays donnés ou sur des phénomènes graves de violations des 
droits de l’homme dans le monde entier. Plusieurs activités sont déployées : réponse aux 
plaintes individuelles, études, conseil en matière de coopération technique au niveau du 
pays, activités générales de promotion, visites dans les pays pour enquête. La plupart des 
procédures spéciales reçoivent des informations et envoient des appels urgents ou des 
lettres d’allégation aux gouvernements en demandant des explications. Le Conseil des 
droits de l’homme a prolongé les mandats par pays à l’exception de la République 
démocratique du Congo, de la Biélorussie et de Cuba, ainsi que les mandats thématiques 
auxquels ont été ajoutés le mandat sur les formes contemporaines d’esclavage (2007), 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement (2008), les droits culturels (2009), le droit de 
réunion et d’association pacifiques (2010) et le Groupe de travail chargé de la question de 
la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique (2010). 
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« politique d’engagement »1. Ce programme des Nations unies s’engage 
ainsi à réduire la pauvreté, promouvoir les droits de l’homme, la 
gouvernance démocratique, la mondialisation, les connaissances des 
peuples autochtones. Ce faisant, et comme beaucoup d’autres organes, 
programmes ou institutions rattachés à l’ONU ou à un de ses organes, il 
ne fait qu’appliquer ses actions générales au domaine particulier des 
peuples autochtones sans qu’une réelle spécificité de ces populations soit 
justifiée et mise en valeur.  

On peut se demander si la logique du PNUD n’est pas la meilleure, et 
la plus efficace, en adaptant les programmes et institutions existants au 
problème de l’autochtonie plutôt que de développer une problématique 
spécifique. La question de l’autochtonie est-elle suffisamment spécifique 
pour justifier des instruments particuliers ou doit-elle être prise en compte 
par tout le droit international dans chacune de ses dimensions ? Les 
Nations unies ont choisi la première voie en défendant une protection 
juridique particulière des peuples autochtones, choix dont l’efficacité 
peut aujourd’hui être contestée. 

B - Les institutions des Nations unies spécifiquement consacrées aux 
populations autochtones  

L’action spécifique de l’ONU en matière de peuples autochtones s’est 
d’abord illustrée du point de vue symbolique en créant la journée 
internationale des peuples autochtones2, célébrée chaque année le 9 août 
et surtout en déclarant à deux reprises la Décennie internationale des 
populations autochtones. La première décennie, de 1995 à 2004, était 
placée sous le thème « Populations autochtones : un partenariat dans 
l’action » et a notamment appelé à la création d’une instance permanente. 
La seconde décennie a débuté en 2005 sur le thème du « partenariat pour 
l’action et la dignité », approfondissant les actions menées jusqu’alors. 

Au-delà de ces démarches essentiellement symboliques, l’ONU a créé 
ces dernières années un certain nombre d’institutions spécialement 
dédiées à la protection des peuples autochtones. La stratégie adoptée est 
assez classique : il s’agit d’abord de mettre en place des groupes de 
travail pour favoriser l’identification de problématiques particulières et 
l’élaboration d’un texte normatif souvent déclaratif, puis d’instaurer des 
institutions plus pérennes chargées de rendre compte de la pratique des 
                                                        
1 PNUD, « Le PNUD et les peuples autochtones : une politique d’engagement », 
disponible sur le site Internet du PNUD à l’adresse suivante : http://www.undp.org/ 
(dernière consultation : 22 mars 2011). 
2 La journée internationale des peuples autochtones (le 9 août) a été décrétée pour la 
première fois par l'Assemblée générale en décembre 1994. 
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États. La confrontation de ces deux pans de l’action, et donc la 
concordance éventuelle du droit et des faits, pourraient éventuellement 
justifier par la suite l’élaboration d’un instrument conventionnel de portée 
universelle. 

1 - L’élaboration des textes juridiques 

En 1982 a été mis en place un Groupe de travail sur les populations 
autochtones chargé du développement de mesures internationales sur les 
droits desdites populations1. De 1982 à 1993, ce Groupe a permis 
d’élaborer un premier projet de déclaration. Après l’adoption de ce projet 
par la Sous-Commission pour la prévention de la discrimination et la 
protection des minorités, un autre groupe de travail de l’ancienne 
Commission des droits de l’homme des Nations unies a été créé pour 
préciser le projet de déclaration. Il est évident que l’existence du premier 
groupe de travail a été alors remise en question du fait de ce doublon 
institutionnel au sein même des Nations unies ; il a toutefois été maintenu 
pour jouer un rôle permanent dans la reconnaissance et la protection des 
droits des peuples autochtones. Cette institution fut ensuite remplacée 
progressivement par l’Instance permanente sur les questions 
autochtones2. Cet exemple atteste des balbutiements institutionnels de 
l’ONU dans ce domaine mais montre parallèlement une réelle volonté 
d’agir, ainsi en est-il également des autres institutions spécifiquement 
créées pour servir les intérêts de ces peuples. 

2 - La surveillance de la pratique des États 

Cette activité classique en matière d’application du droit international 
consiste à qualifier le comportement des États à partir de l’analyse de 
données factuelles. La pratique internationale récente a largement 
développé ce type de processus, qui permet de prévenir et éventuellement 
de constater les violations des règles de droit international. Le domaine 
de la protection des peuples autochtones ne fait pas exception en 
développant ses propres mécanismes de surveillance. 

Tout d’abord, un Rapporteur spécial sur les droits des populations 
autochtones a été mis en place en 2001 et renouvelé en 2004 et en 2007 
afin de s’occuper des droits culturels des peuples autochtones ainsi que 
de la préservation et du développement de leur propre héritage culturel. 
Son mandat, établi par la Commission des droits de l’homme puis par le 
                                                        
1 Il a été créé en 1982 par la résolution 1982/34 du Conseil économique et social 
(ECOSOC), en tant qu'organe subsidiaire de la Sous-Commission de la promotion et de la 
protection des droits de l'homme. 
2 V. supra, note 2 p. 50. 
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Conseil des droits de l’homme, consiste à présenter des rapports annuels, 
entreprendre des visites dans les pays et assurer le suivi de ses 
recommandations les concernant, et enfin répondre aux allégations de 
violations des droits des peuples autochtones par l’envoi de 
communications confidentielles au gouvernement concerné demandant 
une clarification et d’éventuelles mesures au sujet de ces allégations1. Au-
delà de la mission louable du Rapporteur spécial, l’établissement d’une 
telle institution présente l’avantage de personnaliser la question des droits 
des peuples autochtones et de rendre sans doute plus facilement 
identifiable l’action de l’ONU dans ce domaine. 

Parallèlement, le Conseil des droits de l’homme a créé le Mécanisme 
d’experts des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, 
l’encourageant à donner l’exemple de bonnes pratiques aux différents 
niveaux de prise de décision. Il s’agit d’un nouveau mécanisme des 
Nations unies sur les droits de peuples autochtones créé à la suite d’une 
réunion informelle pour discuter des mécanismes les plus appropriés pour 
poursuivre les travaux du Groupe de travail sur les peuples autochtones. 
On peut s’interroger sur la pertinence d’un tel mécanisme, a priori 
surabondant, au regard des autres instances existantes. Cet organe 
subsidiaire du Conseil des droits de l’homme est composé de cinq 
membres et il est chargé de doter le Conseil d’une expertise thématique 
sur les droits des peuples autochtones. Tout en fournissant des études et 
travaux de recherche, le Mécanisme pourra présenter au Conseil des 
propositions dans le cadre de ses travaux fixés par celui-ci.  

À ce stade, les doublons institutionnels sont déjà visibles ; pourtant la 
coordination est assurée par les différentes résolutions instaurant leurs 
mandats qui, d’une part, prient le Secrétaire général et la Haute 
commissaire des droits de l’homme d’offrir toute l’assistance humaine, 
technique et financière nécessaire pour s’acquitter efficacement de leur 
mandat et, d’autre part, invitent le Rapporteur spécial et un membre de 
l’Instance permanente à assister et participer à la réunion annuelle du 
Mécanisme. En outre, les sessions sont ouvertes à la participation de 
nombreuses entités en qualité d’observateurs2. C’est sans doute en ce sens 
                                                        
1 La procédure de communications du Rapporteur spécial est disponible sur le site 
Internet du Haut-commissariat aux droits de l’homme à l’adresse suivante : 
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/rapporteur/leaflet.pdf (dernière 
consultation : 22 mars 2011). 
2 Les sessions du Mécanisme sont ouvertes à la participation, en qualité d’observateurs, 
des États, mécanismes, organismes et institutions spécialisées, fonds et programmes des 
Nations unies ; des organisations internationales, organisations et mécanismes régionaux 
dans le domaine des droits de l’homme ; enfin des organisations des peuples autochtones 
et organisations non gouvernementales dont les buts et objectifs sont conformes à l’esprit, 
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que le caractère unique du Rapporteur spécial et la composition 
particulière du Mécanisme, limitée à cinq experts, justifient, malgré les 
redondances dans les missions exercées, l’existence d’un forum plus 
large avec la mise en place de l’Instance permanente sur les questions 
autochtones. 

3 - La représentation permanente des peuples autochtones 

L’Instance permanente sur les questions autochtones, créée le 28 
juillet 2000 par la résolution 2000/22 du Conseil économique et social 
des Nations unies, est chargée d’évaluer chaque année les problèmes 
concernant les peuples autochtones1. Cette instance est composée de seize 
experts indépendants qui disposent d’un mandat de trois ans 
renouvelable. Huit de ces membres sont nommés par leur gouvernement 
et les huit autres par les organisations autochtones dans leurs régions, ce 
qui fait de cet organe un des rares à posséder une composition mixte. 
Cette composition est le fruit d’un compromis entre les acteurs concernés 
et marque un véritable progrès en mettant en œuvre le droit de 
participation à la décision collective reconnu aux peuples autochtones, 
lesquels sont des acteurs privés au regard du droit international. Il faut 
toutefois nuancer cette avancée : les membres nommés par les 
gouvernements sont élus par le Conseil économique et social parmi les 
cinq groupes régionaux classiquement représentés à l’ONU2. Les 
membres nommés par les organisations autochtones sont désignés par le 
Président du Conseil économique et social et sont représentatifs des sept 
régions socioculturelles déterminées afin de donner une plus ample 

                                                                                                                             
aux buts et aux principes de la Charte des Nations unies sur la base de certaines 
dispositions, notamment la résolution 1996/31 du Conseil économique et social en date du 
25 juillet 1996 et des pratiques observées par la Commission des droits de l’homme. Cette 
participation est organisée par le biais d’une procédure d’accréditation ouverte et 
transparente, conformément au règlement intérieur du Conseil des droits de l’homme, qui 
veillera à fournir en temps utile des informations sur la participation et les consultations 
avec les États concernés. 
1 Sur la création de l’Instance v. résolution de l’Assemblée générale, A/RES/48/163 du 21 
décembre 1993 sur la Décennie internationale des populations autochtones, paragraphe 
20 ; Commission des droits de l’homme, Sous-commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, note du Président-Rapporteur, Mme 
Erica-Irene A. Daes, sur le rôle du Groupe de travail : E/CN.4/Sub.2/AC.4/1993/8, 
paragraphe 6 : Instance permanente ; résolution de la Commission des droits de l’homme 
2000/87 du 27 avril 2000, E/CN.4/2000/L.68 : création d’une instance permanente sur les 
questions autochtones. 
2 Afrique, Asie, Europe de l’Est, Amérique latine et Caraïbes, Europe de l’Ouest et autres 
États. 



Anne-Thida Norodom 

 

58 

représentation des peuples autochtones dans le monde1. Ce qui interpelle 
en comparant ces deux groupes de régions est le manque de 
correspondance entre les deux ensembles et l’inégalité de la 
représentation selon les régions concernées, qui posent problème quant au 
dialogue susceptible d’être instauré entre les représentants des deux 
groupes. Cette Instance souffre en outre d’une autre faiblesse 
institutionnelle : aucune rémunération n’est accordée pour les activités 
réalisées au nom de l’Instance, les membres étant considérés comme 
experts indépendants (sur le statut des experts internationaux voir Rios 
Rodriguez 2009). Bien que bénéficiant des privilèges et immunités au 
titre de la Convention des Nations unies de 1946 et d’un Fonds d’aide, on 
peut se demander si un autre statut ne serait pas plus adapté, d’une part 
pour accomplir une mission nécessairement soumise à la pression des 
États, d’autre part pour atténuer l’inégalité des ressources existant entre 
les représentants des États et ceux des peuples autochtones. 

Cette Instance est un organe consultatif chargé de fournir des conseils 
au Conseil économique et social et à toutes les institutions et programmes 
du système des Nations unies. Comme tout organe subsidiaire, elle doit 
transmettre un rapport à son organe de référence, le Conseil économique 
et social ; son rôle est de coordonner les activités menées dans l’ensemble 
des Nations unies et de diffuser les informations sur les questions 
autochtones. Alors que l’Instance a été créée en 2000 par le Conseil, son 
secrétariat sera mis en place par l’Assemblée générale en 2002 pour une 
entrée en fonction en février 2003, et établi au sein de la Division des 
politiques sociales et du développement social du Département des 
affaires économiques et sociales (DSPD/DAES). Le Secrétariat, au-delà 
de sa fonction classique, facilite encore davantage le rôle de coordination 
de l’Instance en participant notamment au Groupe d’appui inter-
organisations sur les questions autochtones, au Département des affaires 
économiques et sociales et à l’équipe spéciale interdépartementale sur des 
questions autochtones. Ce faisant, le Secrétariat, plus encore que 
l’Instance, qui est davantage un organe de représentation, facilite la prise 
en compte des questions autochtones dans le système de l’ONU en 
participant à plusieurs mécanismes interdépartementaux : le Groupe de 
développement (UNDG), le Comité permanent interinstitutionnel sur les 
affaires humanitaires (IASC), le Réseau interdépartemental sur les 
femmes et l’égalité des genres (IANGWE), entre autres. Enfin, le 
Secrétariat propose un soutien à la gestion du Fonds de contribution au 
soutien des peuples autochtones et collabore à la sélection des projets 
pilotes ainsi qu’à la mise en œuvre de ces derniers. 
                                                        
1 Afrique, Amérique centrale et du sud et Caraïbes, Arctique, Europe de l’Est, Asie 
centrale, Fédération de Russie et Transcaucasie, Amérique du Nord et Pacifique. 
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Que conclure de cet ensemble d’organes et d’institutions rattachés à 
l’ONU qui font davantage penser à un amoncellement qu’à un véritable 
réseau ? On constate que le droit institutionnel des Nations unies relatif 
aux peuples autochtones est un droit parcellaire. Il est protégé par un 
groupe d’institutions éparses qui soulève nécessairement le problème de 
leur coordination (Barelli 2009 : 968). Ces mécanismes sont en outre 
révélateurs d’une caractéristique du droit relatif aux peuples autochtones. 
Au même titre par exemple que le droit international de l’environnement, 
toutes les branches du droit international peuvent avoir trait à la 
problématique de l’autochtonie, or il paraît difficile de rassembler ces 
règles dispersées pour justifier l’existence d’un droit international 
spécifique. Faut-il parler d’un droit ou des droits des peuples 
autochtones ? Cette caractéristique intrinsèque aux nouveaux champs 
d’application des droits de l’homme, qu’il s’agisse d’environnement ou 
d’autochtonie, constitue une de leurs faiblesses essentielles. Cette 
nouvelle génération de droits, plus attentatoires à la souveraineté des 
États notamment du fait de leur caractère collectif, n’est pas 
suffisamment spécifique pour justifier l’existence de mécanismes et de 
règles propres, et par conséquent, efficaces au regard de la nature du droit 
international actuel. Il ne saurait dès lors exister une branche du droit 
international spécifiquement consacrée à la protection des peuples 
autochtones. 

II - Des insuffisances normatives 

La mise en place au sein de l’ONU d’organes et institutions 
s’intéressant à la problématique des peuples autochtones a servi en partie 
à élaborer et développer des instruments normatifs. Là encore, l’action de 
l’Organisation, bien que louable, est critiquable par le choix de la nature 
des instruments utilisés (A) et par les dispositions élaborées (B). 

A - Analyse critique du droit des peuples autochtones 

L’action de l’ONU pour les peuples autochtones est surtout marquée 
par l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones le 13 septembre 2007 
à New York, malgré l’opposition des États-Unis, du Canada, de 
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande sur les questions notamment de 
l’autodétermination, du droit à l’indemnisation ainsi que des ressources 
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naturelles et des terres. Sur les 192 membres des Nations unies, 158 ont 
voté avec 143 voix pour, 4 voix contre et 11 abstentions1.  

L’adoption de ce texte fondamental ne s’est pas fait sans heurt. On l’a 
dit, deux Groupes de travail ont été créés à partir du milieu des années 80, 
l’un par le Conseil économique et social, l’autre par la Commission des 
droits de l’homme, pour parvenir à élaborer un projet de Déclaration. 
L’action de l’ONU pour la protection des peuples autochtones peut 
certainement être qualifiée d’offensive, toutefois la structure d’ensemble 
a manqué de coordination. En 2005, lors d’un sommet mondial et de la 
Cinquième Session de l’Instance permanente sur les questions 
autochtones, il est proposé d’adopter la Déclaration le plus rapidement 
possible, ce qui est fait en juin 2006 par le Conseil des droits de l’homme 
et en septembre 2007 par l’Assemblée générale. 

Ce processus d’adoption n’a rien d’original. La structure de l’ONU est 
une structure complexe composée d’organes principaux qui sont le plus 
souvent des chambres d’enregistrement des travaux des multiples organes 
subsidiaires créés pour mettre en œuvre leur mission. Malgré les progrès 
normatifs enregistrés par ce texte, l’arbitrage final a surtout été favorable 
aux États et ce d’abord d’un point de vue formel. Il s’agit effectivement 
d’une simple déclaration et donc d’un acte unilatéral non contraignant 
que l’Assemblée générale est habituée à adopter dans de multiples 
domaines, avant l’éventuelle élaboration puis adoption d’un projet de 
convention, dans le cadre de sa mission de codification et de 
développement du droit international2. Pourtant, ne nous trompons pas ; 
le processus débouche rarement sur l’adoption d’une convention et cette 
Déclaration, tout comme la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, a surtout une valeur morale et symbolique. Néanmoins son 
contenu, notamment au regard de la précision des dispositions adoptées, 
peut modifier et étendre la portée normative de l’instrument au-delà de 
l’ordre juridique des Nations unies en s’insérant progressivement dans un 
processus d’élaboration de normes coutumières, sous réserve toutefois 
d’une pratique étatique subséquente, cohérente dans le temps et dans 
l’espace. 

Beaucoup de commentaires ont été écrits sur le contenu de cette 
Déclaration et il n’est pas utile d’y revenir ici. Rappelons rapidement que 
les peuples autochtones se voient reconnaître un certain nombre de droits 
et de libertés fondamentales appartenant à tout être humain et faisant 

                                                        
1 Colombie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Géorgie, Burundi, Russie, Samoa, Nigeria, 
Ukraine, Bhoutan et Kenya. 
2 Article 13, paragraphe 1, (a) de la Charte des Nations unies. 
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partie du corpus juridique des Nations unies en matière de droits de 
l’homme, mais surtout des droits qui leur sont plus spécifiques bien que 
proches des droits reconnus aux minorités leur sont attribués : droits 
individuels et collectifs, droits culturels, droit à l’éducation, la santé, la 
langue, droit de disposer d’eux-mêmes, droit de maintenir et de renforcer 
leurs spécificités d’ordre politique, économique, social et culturel ainsi 
que leurs systèmes juridiques tout en conservant le droit de participer 
pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État. 

Ambitieuse, la Déclaration n’est pourtant pas dénuée de 
défauts, lesquels sont autant de limites à l’efficacité de cet instrument 
juridique élaboré dans le cadre des Nations unies. Elle se garde tout 
d’abord de donner une définition du peuple autochtone n’ayant pas réussi 
à dépasser les oppositions entre les représentants des groupes autochtones 
et ceux des États. La démarche n’est pas nouvelle ; comme dans le cadre 
de la définition problématique et non résolue du crime d’agression dans 
le Statut de la Cour pénale internationale par exemple, on préfère un texte 
amputé de la définition de son objet principal plutôt qu’une absence 
totale de texte. La Déclaration ne règle pas totalement des questions 
essentielles pour les peuples autochtones : le droit à l’autodétermination 
(article 3) qui se heurte au principe d’intégrité territoriale de l’État 
souverain, les droits de propriété (articles 25 à 27) et la réparation pour 
les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels (article 11, 
paragraphe 2 ; article 28, paragraphe 1). Comme on peut le constater, il 
n’existe dès lors aucune spécificité du droit des peuples autochtones. Au 
même titre que pour les minorités par exemple, ces peuples n’ont pas 
réussi à faire valoir un particularisme tel que leur auraient été reconnus 
des droits pouvant dépasser la souveraineté des États. À l’image de 
l’article 32, paragraphe 2 de la Déclaration, les peuples autochtones sont 
toujours soumis au consentement de l’État pour la mise en œuvre de tout 
projet. La Déclaration ne s’émancipe donc pas du principe de 
souveraineté étatique, respectant ainsi pleinement la logique du droit 
international. Même si certains auteurs et défenseurs de la Déclaration 
considèrent qu’il ne s’agit là que d’une étape dans le processus de 
formation du corpus juridique protecteur des droits des peuples 
autochtones, on a du mal à ne pas être plus pessimiste en considérant que 
les États n’iront pas au-delà de cette limite infranchissable que constitue 
le respect de leur souveraineté. 

Le contenu de la Déclaration comporte ainsi deux limites essentielles 
à son efficacité : il s’agit d’un droit emprunté à d’autres domaines pour 
l’essentiel et d’un droit soumis à la souveraineté étatique. 

Le droit relatif aux peuples autochtones est un droit emprunté au droit 
général des droits de l’homme d’abord. Beaucoup de droits individuels et 
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même collectifs relèvent du droit commun des droits de l’homme1 et à ce 
titre ne justifient aucune spécificité des peuples autochtones. Plusieurs 
instruments susceptibles de protéger les droits des peuples autochtones 
existent et, du fait de leur caractère contraignant, pourraient être plus 
adaptés et plus efficaces pour leur protection (sur cette question voir 
Scheinin 2005 in Catellino & Walsh 2005 : 3-15 ; Septston 2005 ibidem : 
53-66 ; dans le même sens Xanthaki 2007 : 281 ; contra Barelli 2009 : 
4,13) posant la question de l’utilité même de la Déclaration.  

Il s’agit en outre d’un droit largement inspiré de la lutte contre toute 
discrimination comme en attestent les premiers travaux de la Sous-
commission dédiée à ce thème qui, la première, a élaboré un texte en 
faveur des peuples autochtones. Ainsi, les principes d’égalité et de non-
discrimination, à la base du système de protection des peuples 
autochtones, sont inscrits dans la Charte des Nations unies, la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, la Déclaration sur l’élimination de 
toutes les formes d’intolérance et de discrimination2, ou encore la 
Déclaration de l’UNESCO sur la race et les préjugés raciaux3. Loin de 
renforcer l’appareil de protection des peuples autochtones, on peut 
considérer au contraire que la généralité de ces instruments atténue la 
spécificité de leurs besoins et porte atteinte à la justification de leur 
protection.  

Enfin, on a parfois du mal à relever la spécificité des droits invoqués 
par les peuples autochtones par rapport aux droits des minorités, 
notamment au regard du droit à l’autodétermination ou du droit de 
participation à la vie politique, sociale ou culturelle de l’État souverain. 
Les problématiques sont les mêmes et les obstacles à une plus grande 
précision et efficacité de ces droits sont semblables. On pourrait toutefois 
rétorquer que le fondement des droits revendiqués par ces deux catégories 
de peuple est différent, le caractère minoritaire pour les uns et antérieur 
pour les autres, justifiant ainsi la spécificité de la protection accordée aux 
peuples autochtones. Cependant, l’antériorité des peuples autochtones 
n’est sans doute pas un critère suffisant pour justifier un droit plus 
attentatoire à la souveraineté de l’État. 
                                                        
1 L’article 1 de la Déclaration n’annonce pas autre chose en affirmant : « les peuples 
autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations 
unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux 
droits de l’homme ». 
2 Résolution de l’Assemblée générale A/RES/36/55 du 25 novembre 1981, Déclaration 
sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la 
relation ou la conviction. 
3 Déclaration de l’UNESCO sur la race et les préjugés raciaux du 27 novembre 1978. 
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Le droit des peuples autochtones n’est pas spécifique au point de 
justifier un droit dont la logique serait différente de celle du droit 
international, en ce qu’il serait constitutif d’une exception au principe de 
souveraineté des États. Affirmer le contraire serait faire croire que les 
peuples, en tant qu’entité collective, peuvent lutter d’égal à égal avec les 
États. Si la première phrase de la Charte des Nations unies (« Nous, 
peuples des Nations unies ») avait pu le laisser entendre en son temps, on 
sait aujourd’hui, sans aucun doute, qu’il n’en est rien. Il n’y aura pas de 
nouvelle ère du droit international dans laquelle d’autres entités que les 
États, tels que les individus, les peuples ou encore les organisations 
privées, pourront faire valoir une personnalité juridique internationale 
pleine et entière. Celle-ci est toujours tributaire du consentement des 
États qui ne sauraient accepter que l’on puisse porter atteinte à la nature 
même du droit international. 

Au-delà de ces limites globales à l’efficacité de la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones, et plus généralement sur le droit 
international relatif à ce domaine, il faut souligner des limites plus 
spécifiques, intrinsèques à l’objet de ces règles de droit international.  

B - Analyse critique des droits des peuples autochtones 

Les peuples autochtones peuvent-ils être correctement protégés par le 
droit international ? Trois exemples illustreront les limites de cet 
ensemble normatif qui ne saurait devenir une branche du droit 
international étant donné son manque de spécificité. Le droit international 
actuel n’est pas suffisamment protecteur des peuples autochtones et on ne 
peut que le regretter. Malheureusement, les perspectives d’avenir ne sont 
guère réjouissantes tant les droits revendiqués par les peuples autochtones 
se heurtent à la nature même du droit international actuel.  

1 - L’absence de définition des peuples autochtones 

Malgré l’absence de définition précise des peuples autochtones dans la 
Déclaration de 2007 et donc reconnue par l’ensemble des acteurs 
concernés, l’ONU adopte de manière générale une définition souple de 
ces peuples. Selon José R. Martinez Cobo, rapporteur spécial de 
l’ancienne Commission des droits de l’homme en 1971 :  

“Indigenous communities, peoples and nations are those which, 
having an historical continuity with pre-invasion and pre-colonial 
societies that developed on their territories, consider themselves 
distinct from other sectors of the societies now prevailing in those 
territories, or parts of them. They form at present non-dominant 
sectors of society and are determined to preserve, develop and 
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transmit to future generations their ancestral territories, and their 
ethnic identity, as the basis of the continued existence as peoples, 
in accordance with their own cultural patterns, social institutions 
and legal systems” (Study of the Problem of Discrimination 
against Indigenous Populations, vol. V (New York ; United 
Nations, 1987) § 379 ; UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4). 

De cette définition non formalisée dans un instrument juridique, trois 
critères ont pu être retenus : un attachement au territoire traditionnel et à 
ses ressources, une distinction culturelle que la communauté indigène 
cherche à préserver et reproduire, une vulnérabilité vis-à-vis de la société 
dominante (Lam 2009 in Yee & Morin eds 2009 : 600). Le PNUD, bien 
que rattaché à l’Assemblée générale des Nations unies, ajoute un critère 
qu’il juge fondamental pour déterminer si des groupes sont autochtones 
ou tribaux : l’auto-identification1. On peut douter de la pertinence de ce 
critère qui, bien que légitime du point de vue des peuples autochtones, ne 
peut être soutenu du point de vue juridique. Il est en effet difficile de 
concevoir une définition autre qu’externe et objective d’un groupe auquel 
on souhaite attribuer un certain nombre de droits attentatoires aux droits 
détenus par d’autres sujets et notamment l’État. Finalement, seul 
l’attachement au territoire traditionnel constitue la véritable 
caractéristique propre aux peuples autochtones puisque les deux autres 
critères pourraient tout aussi bien être attribués aux minorités ou à tout 
groupe susceptible d’être discriminé. D’où sans doute l’importance pour 
les représentants des peuples autochtones de la protection de leur 
territoire et des enjeux qui y sont attachés. 

2 - L’autodétermination 

Les arguments avancés concernant le droit à l’autodétermination des 
peuples autochtones sont nombreux et contradictoires ; ils expliquent le 
caractère non achevé du débat. D’un côté, les partisans de ce droit 
invoquent l’antériorité de la possession territoriale par les peuples 
autochtones, avancent l’argument de l’unité du droit à 
l’autodétermination refusant la distinction entre sa dimension interne, qui 
se limiterait à une autonomie politique à l’intérieur de l’État souverain, et 
sa dimension externe, qui conduirait quant à elle à l’indépendance. Le 
droit international se refuse à reconnaître l’existence d’un droit à 
l’autodétermination externe en dehors du cadre de la décolonisation et 
l’avis attendu de la Cour internationale de Justice sur la Conformité au 
droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance du 

                                                        
1 « Le PNUD et les peuples autochtones : une politique d’engagement », op. cit., v. supra 
note 8. 
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Kosovo n’y a rien changé1. Certains représentants des peuples 
autochtones reconnaissent toutefois cet état du droit mais avancent alors 
l’argument selon lequel ces populations auraient été colonisées, ce qui 
justifierait leur revendication à l’autodétermination externe. Face à ces 
affirmations, la défense des États est facilitée par les principes du droit 
international, tels que la souveraineté et le respect de l’intégrité 
territoriale. En outre, avancent-ils, il ne pourrait y avoir pour les peuples 
autochtones un droit à sécession. Cette dernière analyse est confirmée par 
certains auteurs qui adoptent une vision atrophiée du droit à 
l’autodétermination externe, celui-ci serait dissocié du droit à sécession 
(Xanthaki 2007 :173), analyse qui pourrait toutefois être acceptée en tant 
que compromis entre les parties en cause. 

L’état actuel du droit international donne davantage raison aux 
arguments étatiques. Les peuples autochtones sont ainsi confrontés aux 
mêmes problèmes que les minorités, à l’exception toutefois de leur 
antériorité territoriale, qui les rapproche dans les faits de la situation des 
populations colonisées. Ce critère de l’antériorité pourrait être le seul 
argument valable pour justifier la reconnaissance d’un droit à 
l’autodétermination externe, au prix toutefois de l’assimilation des 
peuples autochtones aux populations colonisées. Cela n’est sans doute 
pas souhaitable, d’abord parce que la question de la décolonisation n’est 
plus d’actualité au sein des Nations unies, l’utilisation de ce biais serait 
donc inefficace pour satisfaire les revendications des représentants des 
peuples autochotnes. Ensuite, parce que cette idée conduirait à nier toute 
spécificité et actualité de la question autochtone. Quelle que soit la 
stratégie juridique adoptée par les représentants des peuples autochtones, 
le droit international actuel, incarné par les États, n’est sans doute pas 
prêt à leur reconnaître un droit d’autodétermination externe. Lorsqu’on 
observe la manière dont la Cour internationale de Justice, dans l’affaire 
précitée du Kosovo2, a précisément voulu éviter de répondre à la question 
de l’élargissement du champ d’application du droit à l’autodétermination, 
rappelant parallèlement le principe de souveraineté des États et d’intégrité 
territoriale, il est clair qu’aujourd’hui l’argument avancé par les 
représentants des peuples autochtones n’est pas suffisant pour justifier 
leur accès à l’indépendance en s’affranchissant du consentement de l’État 
concerné. 

                                                        
1 C.I.J., Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance 
du Kosovo, avis consultatif du 22 juillet 2010, disponible sur le site Internet de la Cour. 
2 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance du 
Kosovo, op. cit., paragraphes 49-56. 
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En conséquence, ces peuples n’ont d’autre choix que de concilier leur 
droit à disposer d’eux-mêmes et la nécessité d’une collaboration avec les 
États, sans lesquels et en dehors desquels, de toute façon, ils ne peuvent 
agir (Lam 2009 in Yee & Morin : 608). La lecture du préambule de la 
Déclaration ne fait que confirmer cette logique de compromis : le droit à 
l’autodétermination doit être exercé « en conformité avec le droit 
international ». En l’état actuel du droit international, il ne peut dès lors 
être compris autrement que dans les limites du respect de la souveraineté 
des États visés. 

On a du mal dès lors à partager la thèse défendue par Alexandra 
Xanthaki selon laquelle il faudrait différencier le droit à 
l’autodétermination qui ne pourrait, selon les termes même de la 
Déclaration, être qu’interne, et le principe de l’autodétermination, qui 
pourrait quant à lui justifier l’ensemble des revendications culturelles et 
de propriété au nom des droits culturels et du développement (Xanthaki 
2007 : 155-157). Si on peut comprendre la logique qui consiste à vouloir 
reconnaître un droit à l’autodétermination spécifique aux peuples 
autochtones1, on l’a dit, la réalité est toute autre et la spécificité de ces 
communautés paraît insuffisante pour justifier la reconnaissance d’un 
droit particulier – ce que concède en partie l’auteur (Xanthaki 2007 : 
175). L’autodétermination est avant tout un droit dont sont titulaires les 
collectivités reconnues comme peuples : s’ils ne peuvent l’opposer aux 
États souverains que dans une dimension interne restreinte, ils ont en 
revanche la possibilité de faire valoir des droits collectifs qui constituent 
la seule véritable spécificité de la protection juridique des peuples 
autochtones. 

3 - Le droit de propriété, la compétence territoriale et la souveraineté 

Le principe de l’exclusivité de la compétence territoriale est à la fois 
un principe constitutif de l’État, une condition de la reconnaissance d’un 
sujet comme souverain et un principe protecteur de son indépendance 
(Lagrange 2006 : 105). Cette triple dimension explique l’enjeu de la 
bataille menée entre les peuples autochtones et les États pour la 
reconnaissance d’un droit de propriété sur les terres ancestrales. Elle 
souligne également les limites du développement de ces droits des 

                                                        
1 Pour ce faire, Alexandra Xanthaki s’appuie notamment sur l’argument développé par 
James Anaya selon lequel le besoin d’autodétermination des peuples autochtones serait 
justifié par l’injustice et l’oppression dont elles ont souffert et qui ne pourraient être 
effacées que par la reconnaissance de leur droit à la détermination de leur futur et donc à 
leur auto-détermination (Xanthaki 2007 :173. Si l’argument politique est légitime, il n’en 
est rien du point de vue juridique, sauf, encore une fois, à assimiler les peuples 
autochtones aux peuples colonisés. 
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peuples autochtones qui jamais ne pourront dépasser le principe de 
souveraineté étatique.  

Même si des droits de propriété ont pu être reconnus aux peuples 
autochtones, aucune atteinte n’a été portée à la souveraineté des États. Il 
faut en effet distinguer titre de souveraineté de l’État et exercice des 
compétences qui en découlent, distinction illustrée notamment à travers la 
doctrine des droits ancestraux1. Si les juridictions et les instruments 
juridiques reconnaissent aux peuples autochtones la possibilité d’avoir un 
droit de propriété sur les terres, comprenant notamment un droit 
d’exploitation de celles-ci, il ne s’agit en rien de la reconnaissance de la 
souveraineté des peuples autochtones sur le territoire. L’État accepte 
seulement de déléguer tout ou partie de l’exercice de sa souveraineté sur 
une portion de son territoire au même titre qu’il le ferait par exemple 
pour une organisation internationale dans le cadre d’une opération 
d’administration territoriale à l’image de l’action de l’ONU au Kosovo ou 
au Timor oriental.  

Faut-il le répéter, l’exclusivité de la compétence territoriale est à la 
fois un attribut de l’État, une condition de reconnaissance d’un sujet 
comme souverain et un principe protecteur de l’indépendance ; aucune de 
ces caractéristiques n’est aujourd’hui susceptible d’être accordée aux 
peuples autochtones. 

Conclusion 

Malgré le ton pessimiste de la démonstration, le bilan qui vient d’être 
dressé ne doit pas être perçu de manière totalement négative ; loin de là, 
notamment lorsqu’on note les progrès accomplis, en une vingtaine 
d’années, par un droit attentatoire, dans son principe, à la souveraineté de 
l’État. La multiplication des institutions et des instruments juridiques 
contribue à l’amélioration de la protection des peuples autochtones, 
cependant la suite des développements juridiques se heurte à la nature 
intrinsèque du droit international. Pour autant, a-t-on atteint les limites du 
développement des droits des peuples autochtones ? 

S’il est difficile d’affirmer l’existence d’un droit propre à ces 
communautés, tant la spécificité de leurs droits est réduite, il existe 
toutefois un corpus normatif, le droit international des droits de l’homme, 
                                                        
1 « La principale composante traditionnelle de la doctrine des droits ancestraux concerne 
le titre aborigène c’est-à-dire le droit foncier sui generis qui confère aux autochtones le 
droit d’occuper et d’utiliser les terres visées, sous réserve du fait que c’est la Couronne 
qui, en dernier ressort, en détient le titre et possède le droit exclusif d’acheter les terres en 
question » (Otis (dir.) 2004 : 3). 
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ancien et efficace, susceptible de protéger ces peuples. Il faut toutefois 
préciser que les droits des peuples autochtones ne sont en rien absolus et 
nécessitent à ce titre de les mettre en balance constante avec les intérêts 
opposés des États et plus largement du reste de la société qui les entoure 
(Otis 2004 : 8). Cette situation favorise pour l’instant les États même si 
elle évolue pour servir au mieux les intérêts des peuples autochtones. Le 
dialogue largement engagé pourra peut-être encore fournir de nouveaux 
résultats, mais il ne pourra en aucun cas renverser la tendance au 
détriment de la souveraineté étatique, qui reste le principe fondateur du 
droit international. 
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